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ACAP - Actions envisagées pour 2014    

 
1 Relations avec les élus, les pouvoirs publics et autres institutions, 
 
- Maintien d’une régularité d’échange avec la mairie d’Ax et la Communauté de Communes des 
vallées d’Ax, permettant d’harmoniser les travaux de l’Association avec l’intervention des pouvoirs 
publics. 
- Contacts à prendre avec le Conseil Général, le Département et la Région qui pourraient déboucher 
sur des possibilités de subventions pour des études et des opérations de restauration. 
- Poursuite et développement des relations avec les associations de sauvegarde du Patrimoine et les 
grands services publics tels que EDF et ONF, pouvant aboutir à des actions communes.  
- Réflexion sur l’intérêt d’une reconnaissance « activités d’intérêt général» ou « protection de 
l’environnement » qui pourrait être solliciter en 2015 (après 3 ans d’existence). 
 
2 Chemins 
 
2.1 Inventaire, défrichage et réhabilitation - Entretien et balisage 
 
L’action de l’ACAP est inscrite dans le principe de la réappropriation progressive de l’ensemble des 
anciens chemins  (investigation, cartographie, évaluation, élagage d’hiver, balisage et fiche itinéraire, 
restauration, …) 
- poursuite des travaux sur les secteurs d’Entresserre et de Petches 
- inventaire de nouveaux secteurs à défricher et élaboration d’un programme (Bazrques- col Majou). 
- identification des endroits à restaurer après défrichage. 
- Intervention de l’ACAP dans le cadre du dossier « balisage » adressé à la CCVAX en 2013.  
-réalisation d’une charte de balisage des chemins hors domaine CCVAX 
 
2.2 Sorties « découverte » 
 
Les sorties « découverte » offre le plaisir de balades originales. Les non-adhérents sont invités à y 
participer et ainsi faire connaissance avec l’association.  
Programme à définir en fonction du défrichage et l’inventaire des chemins. 
Sorties découvertes à programmer : chemin du Liata en Juin,…  
 
Deux balades particulières auront lieu en partenariat: 
- 1er juin randonnée d’accompagnement de la « Course des trois villages ». Le Sarrat de l’étang avec 
Adyu l’Ome 
- 10  août : l’Estival de col de Joux organisé en partenariat avec Ax-animation et les associations 
axéennes pour la mise en valeur du chemin du Liata.  
 
2.3 Cartographie de la situation actuelle 
 
Une cartographie précise des chemins est nécessaire à la fois pour préparer le travail de 
réhabilitation, le faire connaitre et le pérenniser. Elle est complétée par les fiches itinéraires sur les 
chemins rouverts. 
 
 
 
3 Histoire et toponymie 
 
Conférences  
 
Les conférences ont pour objectif de favoriser la connaissance de la riche histoire d’Ax et alentours. 
Les intervenants sont choisis pour leur connaissance approfondie des sujets choisis. 

Elles participent à faire connaître les buts et les réalisations de l’Association. 

 
- Jeudi 17 Juillet  20h 30 « Les noms des chemins d’Ax content leur histoire à travers la 
toponymie et l’occitan» par Stéphane Bourdoncle, historien et sociolinguiste. Gratuit 
 



- Jeudi 24 Juillet 20h30 « Seigneurs et fortifications de la haute Ariège au Moyen Âge XI au 
XIIIème siècle » par Florence Guillot, historienne, CNRS Traces-Terrae. Gratuit 
 
- Jeudi 7 Août 20h 30 “ Les chemins de la forge à la catalane dans les alentours d'Ax : hommes, 
minerai, charbon de bois et métal (XVII au XIXème siècles)” par Jean Cantelaube., Historien. 
Gratuit 
 
- Jeudi 21 Août 20h 30 “ De la montagne, des pierres et des hommes » par Jean Graulle. 
Gratuit 
 
- Vendredi 12 Septembre 20h 30 "Le commerce dans le Sabarthès au XVIIème siècle"  par 
Patrice Poujade, Historien. Gratuit 
 

Etudes 
 
-Publication sur internet (site de l’association) de « Toponymes axéens », Un document qui nous 
donne la signification de plus de trois cents noms de chemins et de lieux d’Ax. 
-Il serait utile de traiter, sous forme d’articles courts ou d’études plus approfondies, d’autres sujets 
valorisant le patrimoine montagnard. L’internet permettrait de les diffuser rapidement. 
 
 
- Exposition cartes et photos anciennes.  
L’idée et le concept général ont été définis. Elle aura lieu dans les locaux de la mairie. Nous 
disposons pratiquement du recueil des cartes topographiques. Mais le scénario détaillé de l’expo, les 
interprétations historiques, la liste précise des documents anciens (cartes topo, photos aériennes, 
panoramas de cartes postales et guides touristiques) et la réalisation pratique sont encore à concevoir 
et réaliser.  
 
 
4 Environnement et paysage 
 
Tout en marchant sur les chemins on peut avec plaisir redécouvrir l’espace qui les environnent. Le 
paysage évolue et donne l’occasion de s’étonner sur la flore, la forêt, la faune et les constructions 
anciennes.  
 
Un inventaire expliqué des espèces ainsi que l’évolution historique des activités forestières et 
agropastorales qui ont influencé le paysage pourraient intéresser le promeneur.  
 
Géologie et architectures en pierres sèches sont aussi des sujets qui touchent à l’environnement. 
 
Dans tous ces domaines, des inventaires et des idées sont à faire naitre pour mieux connaître et 
mettre en valeur le patrimoine. 
 
 
 
5 Communication 
 
Les conférences, les expositions  et les balades découvertes sont déjà l’occasion de faire connaître 
l’action de l’Association. Elles sont annoncées dans les média locaux d’Ax et de l’Ariège. 
 
Le Forum de Septembre est un point fort qui donne l’occasion de rencontrer le plus grand nombre. 
L’exposition de cartes topographiques et des photos (anciennes et nouvelles) est toujours appréciées 
des visiteurs. 
 
Site internet : www.amisdescheminsdax.org 
La réalisation du site internet est en cours. Il est déjà attendu pour la publication du document sur la 
toponymie axéenne. Il est un vecteur de valorisation de l’action de l’ACAP. 


